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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

Le vingt-huit octobre deux mille vingt-et-un à 20h30, le Conseil Municipal d'ALVIGNAC, légalement 
convoqué, s'est réuni au Foyer Rural, en session ordinaire, sous la présidence de 
M. Alfred Mathieu TERLIZZI, Maire. 

 

PRESENTS : MM. Alfred Mathieu TERLIZZI, Philippe KERNINON, Dominique POUJADE, Joël 
STERNENBERG, Jean-Marc BOUVET, Karl CAMPDORAS-RAGON, Bertrand CLÉDEL, Quentin SAURIN, 

Mmes Isabelle CEPEDE-LASCOSTE, Delphine AUVRAY, Sylvie COMBALIER, Maryse LASCOSTE, Béatrice 
PARET, Sandra RITTER, Josiane ROCHER. 

EXCUSE(S) : / 

REPRESENTÉE (S) : / 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Sandra RITTER 

DATE DE CONVOCATION : 21 octobre 2021 

 
 
 

1) PRÉSENTATION – EVOLUTION PROJET PARC DE LOISIRS LE SAMAYOU 
 
Michel Vibien, architecte dplg, présente les plans du projet d’aménagement du parc de loisirs du 
Samayou. 
Les documents projetés seront envoyés aux élus. 
 

2) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION 
 
Le compte rendu de la séance du 23 septembre 2021 est adopté à l'unanimité. 
 

3) INFORMATIONS GENERALES 
 
A. Terlizzi présente les différentes informations parvenues en Mairie :  

 

− Invitation à la conférence d’Alexandre Gady, professeur d’histoire de l’art à la Sorbonne, le 
30/10/2021 à Cahors, 

 

PROCES VERBAL DE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE du 28 OCTOBRE 2021 
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− Remerciements de la part de Mme Jeanne Poujade pour l’attention du Conseil Municipal à 
l’occasion de ses 100 ans, 

− Programme des randonnées de l’Association Entre Causses et Vallées, 

− Informations sur un exercice en terrain libre du 126ème régiment d’infanterie du 22 au 
25/11/2021, 

− Informations sur le festival du jeu « Dés en bulle » à Figeac pendant les vacances de la 
Toussaint, 

− Arrivée d’un enfant dans le foyer de Mme Virginie PROUST et M. Jérémy JOLIVET, 

− Documents et brochures du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, 

− Guide « Aménager nos cœurs de villages » réalisé par Cauvaldor, 

− Diverses revues parvenues en Mairie. 
 

4) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Isabelle Cépède-Lascoste 
Adressage 
Les données adressage de la commune ont été transmises par le SDAIL à l’IGN, DGFIP, La Poste, SDIS 
et Orange. 
Aujourd’hui il convient de choisir le type de panneaux, plaques et n° qui seront apposés dans le 
village. Les membres de la Commission ont choisi un modèle de panneaux :  

- Couleur de fond : rouge « basque » (bordeaux) 
- Liseré et écriture en majuscules de couleur beige 
- Nom de la commune en haut (pas de logo) 

 
Les membres du Conseil Municipal valident ce choix. 
 
Par ailleurs, il convient également de faire le choix sur la technique des plaques : en émail ou en alu 
composite. Après discussion, les élus, à la majorité (10 voix « pour »), choisissent de faire réaliser des 
plaques en émail. Le fournisseur choisi, Signaux Girod, est le moins disant. 
 
La première plaque avec le numéro sera offerte à chaque foyer. 
 
Bibliothèque 
Le jeudi après-midi, la bibliothécaire itinérante de Cauvaldor fait une intervention, en même temps 
que la visite des écoles. 
Cette collaboration est très appréciée. 
 
Maryse Lascoste 
Espace OASIS 
Une réunion est programmée le 13/11 à 10h30 au foyer rural pour tous les jeunes de la commune de 
12 à 18 ans. L’information sera diffusée via le Petit Bulletin. 
Le but de cette réunion est de savoir ce qui pourra être mis en place dès décembre. 
 
Tiers Lieu 
Une réunion avec l’ADEFPAT est prévue le 15/11 pour aider à la mise en place du projet. 
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L’ADEFPAT est une association qui vient en soutien aux porteurs de projets publics et privés : un 
accompagnement est proposé à un groupe de travail constitué par des élus et des utilisateurs. 
Leur action est étalée sur plusieurs mois, à raison de 1 jour par mois de 10h à 17h. 
A l’issue de leur intervention, les contours et enjeux du projet sont définis. 
 
Pour bénéficier de cet accompagnement, il faut être adhérent. Cauvaldor étant adhérent, il devrait 
être possible d’en bénéficier. 
 
Sylvie Combalier 
Rencontre des 3 centenaires prévue le dimanche 07/11 à 11h au Foyer rural. Un apéritif sera préparé 
par Traiteur Très Lot. 
 
Cérémonie du 11/11 à organiser : se renseigner auprès de la Sous-Préfecture sur ce qu’il est possible 
de faire (ouvert à tous ? apéritif ? Pass sanitaire ? …). 
 
Repas des aînés : à voir selon l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Joël Sternenberg 
Espace Le Samayou 
Une réunion entre élus est programmée pour le 10/11 à 20h à la Mairie pour commencer à travailler 
sur ce qu’il sera possible de faire dans ce nouveau bâtiment, et sous quelles conditions (règlement, 
tarifs, …). 
 
Josiane Rocher 
Elle a participé au travail sur l’adressage. 
 
Dominique Poujade 
➢ Agents communaux 
Les effectifs sont réduits du fait d’un agent en arrêt maladie, et à compter du 22/11 ils ne seront plus 
que 2 (si l’agent en arrêt maladie ne reprend pas). 
 
▪ Route de Rignac : les travaux sur le caniveau d’un particulier sont terminés. Pour rappel, les 
matériaux ont été fournis par le particulier et les agents ont réalisé la pose pour éviter de nouvelles 
inondations chez cet habitant. 
 
▪ Cimetière : l’entretien annuel pour la Toussaint est terminé. 
Vérifier quelles sont les tombes qui ont été reprises et non revendues afin de les entretenir. 
 
➢ SIEA Alvignac-Montvalent 
▪ Une réfection du réseau d’eau est prévue pour le secteur allant du Coustalou au Mercadiol. Ces 
travaux sont importants car le débit du réseau imposé par le SDIS (60m3 pour une borne d’incendie) 
dans le cadre de la construction de l’Espace Le Samayou ne correspond pas à la réalité du terrain. 
Ce réseau est alimenté en partie par le Limargue et en partie par le château d’eau. 
Le chiffrage des travaux est en cours. Il faudra prévoir le re-goudronnage de la route (travaux 
aménagement phase 4 prévus en 2024/2025). 
Un appel d’offre sera lancé en décembre 2021 pour un début des travaux fin février-début mars 2022. 
Les coûts de ces travaux seront pris en charge par le SIEA avec un emprunt. 
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▪ le réseau d’eau dans le secteur de Crozille ne permet pas aux habitants d’avoir une pression 
suffisante, vu le nombre de nouvelles habitations. 
Après un entretien avec la SAUR il a été convenu d’installer des surpresseurs individuels pour 4 
maisons (600€ par maison). L’achat du matériel est réglé par le SIEA et les particuliers auront à leur 
charge la pose et l’entretien. 
 
Pour éviter de refaire des travaux à chaque nouvelle construction il faudrait prévoir, dans le cadre du 
PLUi-H, que le surpresseur soit installé à la construction de toute nouvelle habitation. 
 
Delphine Auvray 
Elle a participé au travail sur l’adressage. 
 
Bertrand Clédel 
Il a participé à une réunion d’information et de rencontres Enedis Lot et Territoire d’Energie Lot 
(TE46/FDEL) ENEDIS à Cuzance. 
 
Quentin Saurin 
Colis de naissance 
Les prochains cadeaux de naissance seront commandés chez Solignac à Gramat. 
 
Karl Campdoras-Ragon 
Marché du dimanche matin 
Le paiement des exposants pour cette année est en cours. 
 
Philippe Kerninon 
Communication 
Le Petit bulletin est en cours et sera distribué début novembre. 
 
Le magasin « Pépites » organisera, à compter du 21/11, un « mini marché » le dimanche matin. 
 
Jean-Marc Bouvet 
Energies renouvelables – Cauvaldor 
Il a assisté à une réunion d’information concernant le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) avec 
Quercy Énergies. 
 
Le PCAET est un outil réglementaire et opérationnel qui vise globalement à atténuer les émissions de 
gaz à effet de serre, mais aussi à adapter le territoire aux impacts des changements climatiques : 
développement des énergies renouvelables, maîtrise de la consommation d'énergie sur tout le 
territoire. 
 
Au cours de cette réunion il a été évoqué les projets de parcs photovoltaïques, le recyclage des 
éoliennes. 24 projets ont été recensés sur le territoire de Cauvaldor, avec 15 développeurs. 1 projet 
de photovoltaïque se situe sur la commune. 
Chaque projet a une durée moyenne de 5 ans pour la mise en place et 30 ans d’exploitation. 
La difficulté se trouve dans le raccordement des projets au poste source (5 dans le Lot). 
 
Quercy Énergies a réalisé une grille pour analyser les contraintes de chaque projet. Les documents 
sont accessibles sur Internet. 
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Sandra Ritter 
Elle a participé au travail sur l’adressage, le lien social et le Petit Bulletin. 
 
Béatrice Paret 
Elle a participé au travail sur l’adressage. 
 

5) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  
 

Grand Hôtel 
Le dossier est toujours en cours chez le notaire. Une visite sur site est prévue entre Cauvaldor et la 
Fondation du Patrimoine la semaine prochaine. 
 
Construction à Rocamadour 
M. le Maire informe les élus des difficultés financières rencontrées par la commune de Rocamadour 
dans le cadre de la construction du Palais des Congrès et d’une éventuelle prise en charge du projet 
par Cauvaldor. 
 

6) DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

Le Maire présente aux élus deux Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) transmises par les notaires et 
reçues depuis la dernière séance du Conseil Municipal : 
 

- Vente d’une habitation appartenant à Mrs Thierry et Fabrice BAILLY, A la Croix, 
- Vente d’une habitation appartenant à M. Loïc RODRIGUEZ, Mas de Troy. 

 
Les élus, après étude des documents présentés, considérant que ces biens ne présentent pas d’intérêt 
particulier pour la commune, décident de demander au Président de la Communauté de communes, 
titulaire du droit de préemption, de ne pas en faire usage. 
 

7) ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article 
L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 
 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 

Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être pré-
senté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.  
 

Le SYDED DU LOT, assistant conseil auprès du SIEA Alvignac-Montvalent, a rédigé un projet de rapport 
avec l’aide de leurs services. 
 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
 

Après présentation de ce rapport, l’assemblée délibérante : 
- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable du SIEA d'ALVIGNAC - 

MONTVALENT. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la pré-
sente délibération. 
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8) ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son 
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté au Comité Syndical du SIEA Alvignac-Montvalent dans les 9 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis 
dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à 
l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire 
national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs 
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
 
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être 
présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 
en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 
Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif, 
- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération. 

 
 

9) QUESTIONS DIVERSES 
 

PLUi-H 
M. le Maire rappelle qu’une réunion est prévue le 29/10/2021 avec le service Planification de 
Cauvaldor dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H. 

 
Food Truck 
Un nouveau Food Truck, « La Part Des Anges » va s’installer au Samayou le samedi midi et soir. 

 
Source Salmière 
Quentin Saurin signale que des arbres sont tombés dans l’étang. 
Cependant certains doivent être laissés car ils abritent des zones de reproductions des poissons. 

 
Barrières Basses 
Le matériel pour l’éclairage public a été réceptionné et sera installé prochainement par les agents. 
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Installation fibre optique 
Deux postes vont être mis en place sur la commune pour alimenter plusieurs communes : un à côté 
de l’ancien office de tourisme et un à côté des conteneurs sur le parking du Samayou (derrière le local, 
sur le mur du tennis).  

 
Divers 
▪ Remettre le Skate-Park en place. 
▪ Week-end de la fête votive : veiller à maintenir l’éclairage public en fonctionnement toute la nuit. 
▪ Problème de voisinage : 2 plaintes ont été déposées contre les propriétaires de chiens au Mas de 
Troy. 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 25 Novembre 2021 à 20h 30 à la mairie. 
 
 
 

Fin de séance à 23h30 
 
 
 

 
 

 

ALFRED MATHIEU 
TERLIZZI 

 
 
 
 

ISABELLE CEPEDE-
LASCOSTE 

PHILIPPE KERNINON DOMINIQUE 
POUJADE 

JOEL STERNENBERG 

JEAN-MARC BOUVET 
 
 
 

KARL 
CAMPDORAS-RAGON 

  
 
 
 

BERTRAND CLEDEL QUENTIN SAURIN DELPHINE AUVRAY 

SYLVIE COMBALIER 
 
 

MARYSE LASCOTE 
 

BEATRICE PARET SANDRA RITTER JOSIANE ROCHER 
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